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Pendant deux jours, l’équipe du Mediasprint se propose de collecter en temps réel les traces
produites par les participants au Edcamp à l’aide d’outils numériques simples et accessibles à tous :
espaces d’écriture collaborative en ligne, Twitter ou Instagram (#edcampICP), emails, etc.
Deux jours d’échanges, de discussions, de tables rondes, d’ateliers et de rencontres. Deux jours pendant lesquels chacun va s’
exprimer, dialoguer, partager et produire, parfois sans s’en rendre compte, des traces que nous allons donc collecter.

Présent dans le Kindergarten, le Mediasprint échangera avec les participants, donnera forme aux traces produites et les articulera
pour dresser un panorama de ces journées.

Un livre en version numérique sera remis à chaque participant à l’issue du Edcamp. Une version papier sera disponible 10 jours
après.

À l’image de la forme même du Edcamp, ce Mediasprint sera une expérience collective et organique, une création pour et par la
communauté, un moyen de saisir par l’exemple les enjeux de l’éducation à l’heure des humanités numériques.

Tous à nos crayons, nos claviers et nos appareils photo !

Prolongeons le débat
Tweets sur #EdCampICP

Tweets et autres infos
Dates du colloque : jeudi 1er et vendredi 2 septembre 2016

Lieu : Institut Catholique de Paris, 19, rue d’Assas, 75006 Paris, France

Organisé avec le soutien de : Humanistica, EdCamp.org, Fondation Saint-Matthieu et Faculté
d'Éducation de l'ICP.
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Derniers billets
Parution des non-actes du colloque / edcamp
Conférence de clôture par Marcel Lebrun : L’école dans une société numérique. Et si on parlait d’
apprentissage ?
Conférence d'ouverture par Milad Doueihi : Apprentissage et humanités numériques. Une longue histoire.
Atelier "Formations en Humanités Numériques"
Soirée du colloque|edcamp aux Grands Voisins
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